ADAPTER LES SOINS INFIRMIERS SUITE A UNE CHIRURGIE
AMBULATOIRE CHOLECYSTECTOMIE, HERNIE INGUINALE,
CATARACTE

OBJECTIFS
- Maîtriser le cadre légal, les recommandations de bonnes pratiques et les spécificités de la chirurgie
- Développer des capacités organisationnelles
- Identifier le rôle infirmier, optimiser la sécurité et la qualité des soins tout au long du parcours du patient
- Inscrire la dimension éthique dans la prise en charge inter disciplinaire du patient
- Optimiser le suivi du patient opéré au travers de trois actes de chirurgie ambulatoire (cholécystectomie,
hernie inguinal, cataracte) dans un contexte de travail en partenariat
- Agir de façon pertinente et adaptée dans le contexte spécifique de chirurgie ambulatoire

PROGRAMME
 Qu’est-ce que la chirurgie ambulatoire ?
- Définition
- Généralité
- Conditions techniques de fonctionnement
- Spécificités organisationnelles et fonctionnelles
 Bonnes pratiques professionnelles, modalités de fonctionnement et recommandations relatives à la prise
en charge ambulatoire
- Détermination des patients éligibles à la chirurgie ambulatoire (critères d’éligibilité, différents
scores …)
- Collaboration avec le secrétariat médical, le bloc opératoire, le brancardage…
- Parcours coordonné du patient : étapes de la prise ne charge du patient et anticipation des
complications possibles
- Traçabilité des actes de soins, des surveillances, outil spécifique, dossier de soins
- Suivi du patient (appel téléphonique et continuité des soins)
 La notion de parcours de soins
- Analyse et définition d’un parcours de soins
- Mise en situation simulée à partir de trois types de chirurgie pris en charge en chirurgie
ambulatoire
- Gestion sécurisée des risques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Référentiel d’analyse fondé sur les indicateurs nationaux de bonnes
pratiques
- Exposés théoriques courts, analyse de pratiques
- Approche par la simulation en santé du parcours du patient au travers
de trois contexte de chirurgie ambulatoire

+ Profil de l’intervenant : Cadre de santé, formateurs

DURÉE
2 jours (14h)

PUBLIC
Cadres de santé, infirmiers DE en
pratique hospitalière et libérale

infirmiers

DATES
Cf calendrier INTER - cliquer ici
Pour INTRA nous consulter

LIEU
Campus de Tours, 6, avenue du Pr
Minkowski 37170 Chambray les Tours
ou sur site

Croix-Rouge Formation Professionnelle (CRFP)
02 47 88 47 17 | crfp.cvdl@croix-rouge.fr

PRIX
290 € TTC / personne (tarif inter)
Prise en charge possible de votre
formation par votre OPCA

